
 

 

Visites et animations 2018 

 

Le Moulin à Papier de Brousses 

Embarquez pour un voyage dans le dernier moulin à 

papier de la région Occitanie. Découvrez la magie du 

papier. 

Visites tous les jours : www.moulinapapier.com 

Visite du moulin 
Atelier de fabrication 

de feuilles de papier   

Vous en rêviez ? Faites-le ! Fabriquez vos feuilles de 

papier et emportez-les une fois pressées. A partir de 4 

ans. 2,50€/personne. Après chaque visite. 

Journée Découverte 

Visitez, fabriquez, imprimez 

18 et 24 Avril à 14H  

19 et 26 Juillet / 2, 9 et 16 Août  

à 10H30 
En famille, entre amis, venez passer une journée ré 

créative au moulin à papier : visite, atelier de 

fabrication de feuilles et impression monotype. 

20€/adulte et 15€/enfant. A partir de  5 ans.  

Calligraphie Japonaise  

Avec Ayuko Miyakawa 

Du 15 au 29 Avril / du 14 au 21 

Juillet et du 28 juillet au 5 Août 

10H-12H : Ateliers d'initiation à la Calligraphie 

Japonaise (lundi/mercredi/vendredi), 20€/atelier/pers. 

14H-15H : Ateliers enfants, fais ton dessin à l’aquarelle : 

dragon, panda, lotus… 10€/atelier/pers.  

A partir de 6 ans.  

Calligraphie latine  

Avec Laurence Cron  

Du 22 au 27 Juillet 

10H – 19H 

Ateliers de Calligraphie artistique. Initiation à la 

calligraphie latine, 20€/atelier/pers, à partir de  10 ans.  

Ateliers enfants, 10€/atelier/pers, dessine ta lettrine et 

repars avec ton prénom calligraphié. A partir de 6 ans. 

 

Les Ecritures Romanes 

Avec Lucile Gesta 

Du 6 au 12 Août 

10H30-12H : Initiation à l'apprentissage d'une écriture 

romane puis écriture sur le papier du moulin, 

25€/atelier/pers, à partir de 10 ans.  

14H30-15H30 : Ateliers enfants, 10€/atelier/pers, 

Calligraphie ton prénom sur un marque page.  

A partir de 5 ans.  

 

La suite des ‘’cités imaginaires’’ : 

l’oiseau, l’arbre et le Moulin 

Avec Anthony Squizzato 

Du 13 au 17 Août 
10H-11H30 ou 14H-15H30: Ateliers d'aquarelle et d’encre 

de chine, 10€/atelier/pers, à partir de 6 ans.  

Cet atelier vous fera découvrir une autre vision du moulin. 

Venez créer une représentation unique de ce lieu entre 

abstraction et histoire réelle.  

Enluminure et Calligraphie 

Avec Benjamin Rialtey 

Du 18 au 31 Août 

10H-12H30 : Stages d'enluminure et de calligraphie, 

30€/atelier/pers, pour réaliser des marques pages 

enluminés à partir de 15 ans. 

14H-15H : Ateliers de calligraphie à la plume d'oie ou de 

canard, 10€/atelier/pers, à partir de 5 ans.  
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